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Chambéry le 3 janvier 2021 

Aux collectifs citoyens d’AURA en vue des élections régionales  

Bonjour,

Nous sommes une plateforme citoyenne de Savoie, issue de listes d’inspiration citoyenne 
aux municipales de mars 2020 (Chambéry, Barberaz, La Ravoire, Bourget du Lac, Bourg St 
Maurice, Les Déserts,…).

A partir d’un appel élaboré collectivement [1],  nous avons participé aux élections 
sénatoriales en septembre 2020, avec le tirage au sort de 2 candidatures et une campagne
collaborative.

Forts de ces réussites, nous nous sommes interrogés sur l’intérêt et les modalités d’une 
participation citoyenne lors des prochaines élections départementales et régionales de 
juin. Les enjeux et les compétences concernées nous ont décidé à y participer.

Pour le scrutin départemental, nous avons de nouveau élaboré collectivement un appel à
signer, et mis en place des groupes de travail (contenu de campagne, candidatures, 
stratégie et contacts avec d’éventuels partenaires) [2].

Pour l’élection régionale, notre participation sera différente et plus limitée, vu les 
modalités de ce scrutin avec des listes à présenter dans tous les départements donc un 
nombre élevé de candidatures à présenter, et un coût financier élevé.
Nous avons donc décidé de discuter avec 2 initiatives en cours lancées par le Pôle écolo 
(EELV, Génération.s, Génération Ecologie, …) et la France Insoumise, dont les démarches 
de rassemblement via des appels ouverts comme les valeurs affichées nous semblent 
compatibles avec notre démarche citoyenne.

Concrètement, nous souhaitons oeuvrer à un rassemblement de ces 2 initiatives (seul 
moyen de mettre fin à cette désastreuse présidence Wauquiez), enrichir cette campagne 
de nos particularités, faire émerger et soutenir des candidatures « citoyennes » sur 
les sections départementales de cette liste régionale de rassemblement. Ce travail est
en cours en Savoie. 

Notre courrier a donc pour but de vous soumettre cette proposition, de solliciter vos 
réactions et d’aider à une coordination régionale des collectifs citoyens qui seraient 
intéressés pour peser et participer dans cette campagne électorale commune 
(contenus, campagnes et candidatures).

N’hésitez-pas à faire suivre à des initiatives citoyennes qui nous auraient échappées.
Au plaisir d’échanger avec vous,

Pour Savoie Citoyenne, Martine, Stéphane, Fred, Gérard
contact@savoiecitoyenne.fr

[1]  https://savoiecitoyenne.fr/senatoriales/appel-senatoriales-citoyennes/
[2] https://savoiecitoyenne.fr/departement/appel-departementales-citoyennes
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